
AUX CAMARADES

Les mauvais jours étant revenus, nous sommes obli-
gés de paraître sans supplément. Déjà la semaine der-
nière nous avons eu bien du mal à le donner.

LE PÉRIL CLÉRICAL

Depuis quelque temps, dans les milieux agis-
sants, s'élève une rumeur croissante sur le
« danger clérical», comme si ce danger venait
d'éclore, montrant inopinément l'abîme qu'il
n'a pas, une seule minute, cessé de creuser.

Comme si le clergé avait pu désarmer un seul
instant; comme s'il avait pu abandonner, une
seule minute, ses prétentions à diriger les
hommes, à exploiter leur bêtise et leur igno-
rance!

On énumère les empiétements de la séquelle
noire, on dénombre ses richesses, comme s'ils
avaient acquis cela d'un seul coup, et que ce ne
soit pas le fruit d'un travaillent, mais continuel
et ininterrompu. Abandonnant toute autre ques-
tion, on en revient au mot d'ordre de Gambetta:
« Le cléricalisme, voilà l'ennemi!

»
Le cléricalisme « est un de nos ennemis »,

mais n'est pas « l'ennemi ». Bon pour celui qui
niait la question sociale de faire de la lutte
contre le clergé le seul objectif des efforts de
ceux qui luttent pour une transformation so-
ciale, cela servait ses plans de gouvernement;
mais pour nous qui ne nous payons pas de
mots, ne tombons pas dans ce traquenard.

Le cléricalisme est notre ennemi, comme tout
ce qui tend à maintenir l'ignorance, à propager
l'erreur; mais, àce point de vue, l'enseignement
bourgeois vaut l'enseignement clérical. Les
dieux que la bourgeoisie veut, sinon nous faire
adorer, tout au moins respecter, les commande-
ments qu'elle se charge de formuler, sont aussi
faux que les dieux du prêtre.

Si la bourgeoisie veut arracher la domination
au clergé, ce n'est que pour l'exercer elle-même.
Et le capitaliste qui nous vole, le propriétaire
qui nous gruge, le patron qui nous exploite, le
commerçant qui nous vend dix ce qu'il a payé
cinq, le politicien qui nous rogne notre liberté
sous prétexte de l'assurer, ne sont pas moins
dangereux que le prêtre.

Tant que le clergé a pu remplir son rôle de
gendarme moral, la bourgeoisie, et tous les ré-
gimes qui la précédèrent, ont consenti à parta-
ger avec lui les dépouilles qu'ilsprélevaient sur la
bêtise universelle. Aujourd'hui que le clergé a
perdu la force morale qui le rendait si utile, la
bourgeoisie veut s'en servir comme dérivatif, en
dirigeant contre lui les forces qui la menacent;
mais, au fond, elle serait fort marrie si le clergé

n'existait pas: elle serait forcée d'inventer un
autre épouvantail.

Si elle voulait sérieusement le réduire à l'im-
puissance, que ne décide-t-elle cette fameuse
séparation de l'Eglise et de l'Etat dont elle avait
fait son cheval de bataille sous l'Empire, alors
qu'elle voulait conquérir le pouvoir, et qu'elle
refuse d'accomplir aujourd'hui qu'elle y est ins-
tallée?

Il ne faut pas s'illusionner outre mesure sur la
recrudescence de cléricalisme qui semble s'ac-
complir. Fort de l'appui officiel, fort de l'auto-
rité qu'il a exercée pendant des siècles, fort de
ses milliards acquis, le clergé semble encore,
aujourd'hui, une puissance formidable. Il ne veut
pas se laisser dépouiller complètement de l'au-
torité qu'il aexercée. Il redouble d'efforts pour
conserver les lambeaux qui lui restent, et tenter
de ressaisir ceux qui lui ont été arrachés.

Mais sa force est-elle si réelle qu'on le sup-
pose? — J'en doute.

Si nombre de gens vont encore à l'église,
s'adonnent aux pratiques extérieures du culte,
c'est que, aux yeux de certains parvenus, cela
leur donne rang parmi ce qu'ils appellent « la
société». Ils envoient leurs enfants dans les pen-
sionnats cléricaux, parce qu'ils espèrent qu'ils
s'y créeront de « belles» relations. Et puis, ne
faut-il pas une religionpour le peuple? Il est bon
de lui donner le ton, lorsqu'on a quelque chose
à défendre. Ceux-là croient toujours au rôle de
gendarme moral du clergé.

D'autres vont à l'église par intérêt. Les misé-
rables qui l'encombrent vont aux patronages
cléricaux, y sont plus attirés par l'espoir d'at-
traper un secours que par l'espoir des félicités
célestes. — Cela vote en faveur du prêtre,
d'accord, mais ne risquera ni vie ni liberté pour
le défendre. Or, une foi qui ne peut plus engen-
drer des martyrs pour sa cause, est une foi sté-
rile, et ne compte pas. Le clergé a derrière lui
un troupeau de paons et de moutons, il n'a pas
de véritables défenseurs. Ils deviennent de plus
en plus rares ceux qui ont la foi réelle et agis-
sante.

Que la bourgeoisie supprime le budget des
cultes, qu'elle retire au clergé son appui officiel,
il pourra se maintenir encore quelque temps,
grâce à la force acquise, mais ce sera retirer les
étais d'une ruine branlante.

En France, heureusement, l'esprit religieux
est mort, bien mort; il ne reste que des situa-
tions économiques qui poussent les gens dans
telle ou telle direction, en vue des avantages
qu'ils comptent en tirer, sans compter l'habi-
tude, le faux respect humain qui vous font ac-
complir une foule de choses, parce que « tout le
monde le fait», parce qu'on n'a pas l'énergie
de rompre avec des habitudes que l'on juge
fausses, mais qu'on se laisse imposer par l'entou-
rage et le milieu.

,Est-ce à dire qu'il faille fermer les yeux sur

le mal que peut accomplir le prêtre? Non; mais
ne le séparons pas des autres facteurs de notre
exploitation. Il est à combattre au même titre
que toutes les malfaisances sociales, mais sans
qu'il nous fasse, un seul instant, perdre de vue
celles dont il n'est, après tout, que l'auxiliaire.
N'oublions pas, surtout, que ce ne sont pas les
mesures de rigueur qui peuvent combattre le
mal, ni les vaines déclamations, si l'on ne com-
mence pas soi-même à déserter l'église où l'on
veut faire le vide.

On se plaint que c'est la femme qui introduit
le prêtre dans la famille; mais n'est-ce pas, le
plus souvent, avec le consentement tacite de
l'homme? Si ce dernier avait des convictions un
peu plus actives, ne trouverait-il pas la possibi-
lité de combattre le danger?

« Une messe n'engage en rien », se dit-il,
lorsqu'en se mariant, la femme exige qu'il passe
par l'église, et le voilà un pied sur la route qui
l'amènera à d'autres concessions « pour avoir la
paix dans le ménage ».

A part quelques exceptions, la conviction de
la jeune fille qui se marie n'est faite que de va-
gues superstitions.Elle tient à passerpar l'église,
parce qu'elle le voit faire autour d'elle, parce
que, surtout, la cérémonie la flatte, que cela lui
permettra d'y étaler sa toilette blanche, sans
laquelle il n'y a pas de bon mariage valable.

Si le refus de passer par l'église est suffisant
pour la faire renoncer à l'homme de son choix,
si ses convictions religieuses passent avant
l'amour, cela indique à l'homme ce que lui ré-
serve l'avenir. A lui de voir si, chez lui, l'amour
est plus fort que la conviction. Qu'il ne se plai-
gne plus des suites.

Plus d'un, sans doute, plie dans la conviction
d'amener, par la suite, sa femme à des convic-
tions autres; mais combien est fausse cette situa-
tion 1 Et combien se donnent, ensuite, la peine
de changer l'éducation de leur femme!

On a, jusqu'aujourd'hui, considéré la femme
comme un être inférieur, on a fait son éducation
de futilités,en l'éloignant de toute étudesérieuse,
sous prétexte que la femme en savait toujours
assez pour torcher ses gosses, soignerson pot-au-
feu et raccommoder les chaussettes de son mari.

Puis, plus tard, lorsqu'elleest mariée, l'homme
convaincu qu'il ne peut y avoir, en effet, de plus
bel idéal pour la femme que d'être une bonne
ménagère, au lieu de chercher à refaire son édu-
cation, la plaque au coin du feu pour aller péro-
rer chez le marchand de vin ou dans les réu-
nions. Chez le bourgeois, c'est une petite
poupée dont il s'amuse, bonne à discuter chif-
fons et toilette ou à lui faire la cour lorsque ce
n'est pas la sienne. De quoi se plaint-on qu'elle
soit conquise par le prêtre?

Pour combattre l'influence du prêtre, il faut,
en tout comme partout, savoir d'abord mettre
d'accord ses actes avec sa pensée, savoir s'atte-
ler soi-même à la besogne sans attendre l'inter-



vention d'une providence législative ou sociale.
Combattons le prêtre chez nous, son rôle so-

cial en sera d'autant amoindri.
J. GRAVE.

L'ŒUVRE ANARCHISTE(1)
(Suite et fin)

Je pourrais multiplier les analogies, montrer
la parenté du transformisme avec notre concep-
tion sociale, suivre l'évolution progressive de
l'art, partant d'un idéal théocratique, accordant,
dans ses conceptions, la prépondérance à la
divinité qui fait manœuvrer à son gré les hu-
mains comme des marionnettes, puis, connais-
sant mieux les liens de causalité, donnant à
l'homme une place de plus en plus grandedans
le déroulement des événements, une influence
de plus en plus active sur son milieu, pour arri-
ver enfin à l'art contemporain que caractérise
une importance remarquable dévolue à la vo-
lonté individuelle, cette force si féconde jusqu'a-
lors meconnue.

Je citerai encore l'histoire. Et c'est là ce qui
nous intéresse le plus, puisque c'est à elle que
nous avons recours pour nous renseigner sur le
développement de l'humanité.

L'histoire ne futlongtemps que la monogra-
phie des monarques ou des puissants de leur
entourage. L'erreur centraliste voyait en eux
le principe actif de toute la vie sociale. Plus tard,
on crut à la démocratie. On s'était aperçu que
le roi et sa cour ne suffisaient pas à eux seuls à
assurer le fonctionnement et le développement
de la société. On voulut bien reconnaître que le
peuple entrait pour une bonne part dans ce
fonctionnement, ainsi que dans la marche pro-
gressive de l'humanité. Mais l'on conserva en-
core longtemps ce préjugé de 1influence déci-
sive du pouvoir politique — soit monarchique,
soit démocratique — sur la direction de l'évo-
lution générale. La plupart de nos historiens
contemporains recherchent encore la raison des

* événements historiques dans les faits et gestes
des gouvernements.

Une tout autre conception de l'histoire s'est
fait jour depuis peu. On a compris combien était
surfaite cette prétendue importance du pouvoir
politique dans les destinées de l'humanité. On a
remarqué que tout, dans la vie sociale, se fait
par la coordination des actions individuelles en
dehors et même en dépit de l'intervention gou-
vernementale; que les phénomènes politiques
furent toujours d'ordre secondaire; que les gou-
vernements, loin d'occuper dans la marche du
progrès une place d'avant-garde,se maintinrent
toujours, contraints toutefois de marcher,àl'ex-
trême arrière-garde; en somme, que, de tous
temps, l'évolution de l'humanité, loin d'avoir
été déterminée par les actions gouvernementales
successives, ne s'opéra jamais que gràce à une
permanente révolte des volontés individuelles
contre l'oligarchie des volontés gouvernantes.

On comprend aujourd'hui la nécessité de re-
léguer au rang convenant à leur infime impor-
tance historique les rois et les gouvernants, ces
pompeuses inutilités, et d'entreprendre la vraie
histoire, celle des peuples, celle des combinai-
sons multiples et fécondes des efforts indivi-
duels.

Ainsi donc, partout, dans les sciences physi-
ques et naturelles comme dans les sciences mo-
rales, en art comme en histoire, c'est l'élément,
Yindividuconsidéré comme unité, qui est le point
de départ de toute action. L'esprit moderne est
arrivé enfin à cette constatation : que tout phé-
nomène physique, moral ou social, pour être
observé comme il convient, doit être analysé

(1) Voir le numéro précédent.

jusque dans ses éléments par une méthode pro-
cédant du composé au simple, et que toute in-
tervention extérieure, toute expérimentation
tendant, soit à sa reproduction, soit à sa modi-
fication, soit à la production d'un autre phéno-
mène, doit s'exercer sur les éléments, dont les
combinaisons variées, procédant au contraire
du simple au composé, déterminent un nouvel
ordre d'effets.

En sociologie, nous sommes arrivés, nous
aussi, à dégager cette vérité fondamentale, c'est
que laviesociale, cetenchevêtrementinfiniment
complexe de relations humaines, n'a d'autre ori-
gine que le fourmillement plus ou moins harmo-
nique des unités sociales. La société revêt tel ou
tel aspect, s'organise de telle ou telle façon, non
point en vertu de lois supérieures.ou extérieures
à elle, mais simplement parce que cet aspect,
cette organisation sont l'expression générale, la
synthèse des mentalités individuelles et de leurs
influences réciproques.

En conséquence, si la société est mauvaise, si
un vice fondamental entache son organisation,
ce vice a son origine dans la mentalité impar-
faite des membres de la société.

C'est donc à l'individu, à sa mentalité qu'il
faut s'adresser, quand, ayant constaté l'injustice
et la barbarie de la société, on a entrepris la
grande tâche, non pas seulement d'atténuer,
mais de rendre à jamais impossible cette injus-
tice et cette barbarie.

S'attacher à développer l'individu, à élargir
son esprit, à éclairer et à préciser son jugement
en démontant pièce à pièce à ses yeux le méca-
nisme oppressif du régime autoritaire et écono-
mique qui l'écrase, en ramenant partout et tou-
jours, par une logique inexorable, à l'exacte
vérité les fictions et les mensonges par lesquels
on le maintient dans un état de servitude mo-
rale et sociale, en même temps l'inciter à penser
par les propres forces de son intelligence ainsi
éveillée, à ne chercher sa loi qu'en lui-même,
et à régler sa vie d'après les horizons nouveaux
qu'une pareille éducation lui révèle, voilà
l'œuvre que nous poursuivons et que nous
croyons la seule efficace à préparer une révolu-
tion féconde.

Nous ne faisons point d'appel aux armes, nous
n'organisons ni conspiration ni complot; à l'agi-
tation au dehors, nous préférons la rétlexion au
dedans. Plutôt qu'à la colère, nous nous adres-
sons à la raison. Ce ne sont point les formes
extérieures, souvent factices, de la révolte que
nous recherchons, c'est l'esprit de révolte inté-
rieur que nous tentons d'éveiller, parce que lui
seul peut engendrer cette force révolutionnaire
précieuse entre toutes: l'inobéissance volontaire,
calculée, méthodique, irréductible parce que
consciente, et devant laquelle toute autorité doit
capituler.

Quoique s'opérant sans tumulte, notre action
n'en est pas moins féconde. Nous ne sommes
pas des tribuns, nous n'exhortons pas les foules
à se ruer avec nous, à la lueur des incendies,
vers les palais gouvernementaux. Nous passons
dans la vie, semant la Vérité, simplement. Cette
graine, en dépit des efforts coalisés du Mensonge
et de la Violence, germera immanquablement,
uniquement parce qu'elle est la Vérité, et que la
Vérité porte en elle, en son principe même, une
puissance contre laquelle rien ne saurait pré-
valoir.

Etquand l'individuconnaîtra la Vérité, quand,
à sa recherche, il aura épanoui son esprit,
affranchi sa personnalité, et trempé sa volonté,
les vieilles forteresses de l'Autorité et du Capital
s'écrouleront d'elles-mêmes. Car toute cette for-
midable organisation qui tient prosternéel'huma-
nité entière sous le hideux despotisme de sa loi
a pour unique et fragile base l'universelle doci-
lité.

C'est pourquoi, certains de l'utilité de notre
œuvre, par la parole et par la plume, par le
journal, le livre, la brochure, par l'école même
et par l'exemple, nous nous efforçons de former

des conscients, des indociles et, dans toute la
beauté du terme, des hommes libres.

Le refusd'obéir est, par excellence, la pierre
d'achoppementdela société présente.

ANDRÉ GIRARD.

LE DARWINISME DANS L'ARMIE RUSSE

On nous adresse la lettre et l'extrait sui-
vants :

Chicago, 5 mars 1900.
Camarades,

Je désire que vous fassiez connaître aux quelques
centaines d'individualités sans mandat qui consti-
tuent pour moi le monde civilisé, la façon dont nos
amis(?) les Russes combattent la peste en Mandchou-
rie.

J'aime la science moderne. Elle fait vivre jusqu'à
quatre-vingts ans des fils de millionnaires qu'on a
extraits du sein maternel par cuillerées, et elle fu-
sille les coolies pour préserver l'Europe et la Trans-
sibérie.

Il y a vingt ans, j'écrivais ceci qui a fait pousser
des hurlements à mes amis les plus intimes: « Si
l'on a pu tirer l'inquisition de l'Evangile, qu'est-ce
que la science moderne tirera du darwinisme? »C'est ça la réponse. Voilà la survivance du plus apte.
J'en tremble de honte. Nous sommes tous solidaires
de ces misérables. Ce peuple, disait Herzen, a le
génie de la servitude et nous tirons avec lui dans le
même brancard.

Votre: E. CHRISTINET.

Combattre la peste par les balles et par le feu,
supprimer sommairement des vies humaines à
la bouche du canon, se débarrasser des morts
en les empilant sur des bûchers funéraires,
c'est un excès d'horreur plus atroce même quel'effrayant développement du fléau bubonique.
Voilà pourtant le spectacle que l'on offre aujour-
d'hui au monde civilisél

Il est de règle invariable que les officiers de
l'armée russe opérant en Mandchourie se dé-
fassent des cadavres des pestiférés par l'inciné-
ration. Ces mesures sanitaires sont quelquefois
poussées très loin. Ainsi, en juillet dernier, trois
cents coolies, qui travaillaient au chemin de fer
de Newchwang, ayant, au contact d'autres coo
lies importés de Hong-Kong, présenté des symp-
tômes d'infection de la terrible maladie, furent
enlevés et fusillés par les soldats cosaques qui
les surveillaient. On étendit leurs corps sur des
bûches saturées de pétrole et ils furent consu-
més.

Le chantier continua à être l'objet d'une ac-
tive surveillance, et lorsque de nouveaux cas se
déclaraient, on expédiait les « prévenus» dans
la brousse, sous la garde des cosaques qui les
alignaient, puis les fusillaient sous une volée
de balles, et brûlaient ensuite leurs corps.

Mais le mal faisait de nouveaux ravages au
chantier et pendant la nuit de nombreux cas de
mort se produisaient. En cinq jours, 19 coolies
moururentet 30 furent exécutés. Puis 370 furent
encore enlevés par la peste, et les cosaques les
brûlèrent, les autres coolies ne voulant à aucun
prix s'en charger, même sous le canon du
fusil.

Il en restaitmillequi, n'y tenant plusdepeur,
se sauvèrent dansles bois etsurles montagnes,
redoutant davantage la contagion que les cosa-
ques qui les gardaient et le risque de mourir de
faim. Les soldats les poursuivirent, fusillant
tous ceux qui leur paraissaient contaminés et
brûlant leurs corps. Plusieurs de ceux qu'on ne
put prendre moururent de faim ou de la peste
dans leurs refuges. Cinq cents à peu près furent
ramenés au chantier et reprirent le travail, du
moins ceux que la peste épargna (1).

(The Chicago Tribune, 4 mars 1900.)

(1)Ces faits ont été racontés à l'écrivain bienconnu,
Gla4ys Dene, par des officiers et des médecins de l'ar-
mée russe, venus IlNewchwang pour y observer les
cas de peste et étudier de près la marche du fléau.



MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Deux fois par an, au 1ER janvier

et au 14 juillet, une pluie de décorations vient gé-
néreusement arroser les grosses légumes dont
s'enorgueillità si juste titre notre potager national.
Tout ce que le commerce et l'industrie comptent
de carottes parasites, l'administration de panais
desséchés, les arts de prétentieux navets, les scien-
ces de patates vaniteuses et l'armée de dévotieuses
graines d'épinards, bénéficie dans une large mesure
de la bienfaisante ondée. Ce ne sont qu'épanouisse-
ments de rosettes, allongements de rubans, rayon-
nements de nœuds de toute forme et de toute cou-
leur pour la plus grande admiration et vénération
des poireaux et des poires qui constituent le fond
de notre intelligente nation.

Cette année, comme il convient à leur providen-
tielle mission, nos ministres ont, suivant l'usage,
dispensé la précieuse manne céleste. Millerand lui-
même, tout socialiste qu'il est, dédaignant et ré-
prouvant les décorations, a pensé qu'il n'était pas
encore opportun de prôner — pour toute réponse

— aux postulants le mépris de ces « hochets de la
vanité ». C'eût été s'aliéner d'un coup nombre de

gros personnages importants et influents sur le
fonctionnement de la machine gouvernementale.
Le cœur saignant, il dut octroyer les insignes de

« l'honneur» à des patrons, des industriels, des
exploiteurs, condamnés pour excès d'exploitation.
Heureusement, le ministre seul signait; le socia-
liste, lui, criait anathème — in petto.

Mais voilà qu'un décoré est dreyfusard.Un anti-
dreyfusard interpelle. A la fin du débat, les socia-
listes déposent l'ordre du jour suivant:

« La Chambre invite le gouvernement à déposer
un projet de loi pour la suppression de toute déco-
ration civile. »

Quel combat dut se livrer en l'âme du ministre
socialiste! Quelle tentation dut être la sienne de
s'écrier à ses camarades de jadis: « Mes amis, je
suis avec vous! C'est votre ordre du jour que j'ac-
cepte! » Hélas le ministre imposa encore une fois
silence au socialiste, qui capitula, et se comporta
en tout point comme se fût comporté le ministre le
plus réactionnaire, acceptant l'ordre du jourpur et
simple.

Et voilà comment le gouvernant est toujours
gouvernant, agit comme un gouvernant, quelle que
soit d'ailleurs l'opinion de l'homme privé; et com-
ment la poussée populaire est indispensable à l'ac-
complissement de tout progrès.

*
* *

Un)ORMES. — Il paraît que l'on est en train d'éla-
borer une grande réforme de notre législation cri-
minelle. De loin en loin, les « informations« des
journaux nous avisent que la commission parle-
mentaire qui en est chargée n'est pas morte.

Cette commissionétudie un projet qui a pour but
de confier les enfants acquittés comme ayant agi
sans discernement, à des maisons d'éducation spé-
ciales, qui seront enlevées à l'administration péni-
tentiaire et rattachées à l'assistance publique.

Heureux enfants qui, s'ils demeurent sous la
coupe et les coups des mêmes gardes-chiourme et
soumis aux mêmes règlements inhumains, auront
du moins la consolation de se dire que leurs dos-
siers administratifs ont été changés de bureau!

ANDRÉ GIRARD.

*
» *

ASSASSINS. — Parlant des soldats de la Martinique
qui ont tiré sur les grévistes, Urbain Gohier dit,
dans l'Aurore : « Il faut que la France connaisse
leurs noms. Il faut que les travailleurs de la Marti-
nique et leurs amis dressent la liste des soldats
assassins et qu'ils la publient ici même. Quand ces
lâches scélérats auront quitté leurs frusques mili-
taires, et qu'ils chercheront à gagner leur vie parmi
nous, il faut que le monde entier du travailles re-
pousse avec horreur. Traîtres au peuple, complices
des ennemis du peuple, couverts du sang du peuple,
ils doivent être mis au ban de la nation. Cet exem-
ple profitera peut-être aux autres. Nous n'avons pas
de prise sur les chefs militaires, qui sont embauchés
par le Capital pour sa défense et qui lui appartien-

nent corps et âme. Nous devons du moins garder
avec nous les soldats. Quand ils partent au régiment,
nous devons leur interdire de jamais lever une arme
contre leurs frères. Et quand ils ont commis le
crime, nous devons les traquer sans pitié. »

Si désobéir est difficile aux soldats, ils ont du
moins la ressource de tirer en l'air. C'est ce qu'ils
ne font jamais. Toujours on les voit frapper dans le
tas, en pleine chair de travailleurs, leurs pères et
leurs frères. Pourquoi? Parce que toute leur édu-
cation, à l'école, à la famille, à la caserne, a fait
d'euxdes brutes, des êtres sans cœur et sans rai-
son. Eh bien! il faut absolument leur faire com-
prendre que le métier militaire est un métier d'as-
sassin, que celui qui tue un Allemand, un gréviste
ou un Hova, est un assassin au même titre — sinon
plus — que le malheureux inconscient qu'on guil-
lotine.

*
**

CONSEILS DE GUERRE. - Joseph Berenil, soldat
au 112e de ligne, pour avoir répondu, devant le con-
seil de guerre de la 15° région: « Je demande une
botte de foin pour les membres du conseil de
guerre»,est condamné à dix ans de travaux publics.

Le canonnier Breteaux qui, à la parade d'exécu-
tion, renversa d'un coup de poing le sous-off qui
s'apprêtait à le dégrader (nous avons déjà raconté
cette histoire), est condamné à mort.

Ainsi: dix ans de tortures pour une phrase qui,
même à leur point de vue, ne devrait mériter qu'un
haussement d'épaules; la mort, pour le geste ins-
tinctif d'un homme qui se défend contre une horri-
ble humiliation. voilà l'idéal de justice que ces
gens-là portent dans leur cervelle!

*
**

MAGISTRATUHE. — Une mère, à qui des religieuses
ont enlevé lafille et qui la réclame sans pouvoir se
la l'aire rendre, s'adresse à lajustice. Savez-vous ce
que celle-ci pense d'elle-même ? Voici ce que M. Des-
dats, substitut du procureur de la République à
Bordeaux, répondit à cette mère:

« Alors, vous croyez que vous réussirez?. Allons
donc! M. Monis (le ministre de la justice) a voulu
faire plaisir à un journaliste (en ordonnant une en-
quête), et c'est tout. Il y aura une ordonnance de
non-lieu, et voilà tout ce que vous aurez!. Je crois
que les dames du Sacré-Cœur de Layrac savent où
est votre fille, et que le père l'ignore. Mais, quand
même, vous ne réussirez pas. »

R. CH.

Australie.

SYDNEY. — Les circonstances étant contraires,
nous nous organisons industriellement. Nous cou-
rons les restaurants, les boutiques et les mines d'or.
Partout, nous démontrons que les grosses têtes
vides ne sont pas les seules à pouvoir parler; que
nous avons aussi notre propagande — par l'action
aussi.

En 94 nous avons eu un journal dont j'étais un
des éditeurs el qui fut saisi par le gouvernement.
Cinq de nous obtinrent de 90 à 120 jours de prison:
au pain sec et à l'eau et l'isolement en cellule,
sous le prétexte de libelle et de complot. Andrews
attrapa deux fois 30 jours de prison pour avoir écrit
sur un juge d'ici.

J'eus le plaisir d'aller aussi onze fois dans les
cellules de la police en 93, l'année de notre grosse
faillite des banques. Nous avons eu beaucoup de
journaux depuis90 : The Revoit, The Socialist, Jus-
tice, liard Cash, tous morts maintenant.

Nous avons, aux mines d'or,une pièce de terre
de 20 acres anglaises, à 150 milles d'ici. Nous avons
une grande hutte et des tentes. Nous avons attrapé
un bon filon, et si cela tourne bien, ne soyez pas
surpris de voir quelqu'un de nous frapper, un beau
jour, au 140 de la rue Mouffetard.

L'Australie est bonne, belle, mais les damnés
gouvernants, politiciens et policiers la rendent
très mauvaise, quoique nous ne soyons cependant
pas trop mal placés, car si un homme le veut, il
n'a ici qu'à faire son paquet, emportant son toit sur
son dos, et s'enfoncer dans labrousse.

Voilà dix ans déjà que je lis la Révolte. J'étais
alors surlesMuclgeemountains, nous nous asseyions
autour du foyer du camp, et un camarade français
nous la traduisait, pendant que bouillait dans la
marmite notre Billy of tea.

JOHN DWYER.

Italie.
Nous apprenons avec plaisir l'évasion de l'ile de

Panlellaria (Sicile) de notre camaradeGalleani Luigi.
Après avoir erré en mer sur une barque pendant
dix jours, notre ami a pu enfin débarquer à Malte.
Voici cinq années que Galleani Luigi était au domi-
cilio coatto. Une première tentative d'évasion avait
échoué. Cette fois, notre camarade est libre.

Nous publierons sous peu une correspondance
détaillée.

CONGRÈS OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE

INTERNATIONAL DE PARIS 1900

Camarades,

Les deux circulaires qui ont été précédemment
lancées vous ont déjà instruits sur ce que doit être
dans ses grandes lignes le congrès que nous préco-
nisons.

Il nous a semblé utile, maintenant que le comité
d'organisation est constitué, d'entrer dans quelques
détails pour compléter les précédentes circulaires.

Vous vous souvenez tous que les congrès interna-
tionaux de Paris 1889, Bruxelles 1891, Zurich 1893,
avaient déjà provoqué dans le parti révolutionnaire
un certain mécontentement qu'accentuèrent les in-
cidents qui surgirent au cours de celui de Lon-
dres 1896.

Ces congrès, sous l'influence néfaste de la social-
démocratie, s'occupèrent presque exclusivement de
mesures législatives, laissant de côté les questions
qui seules intéressent le prolétariat, celles de pro-
pagande révolutionnaire.

A Londres et à Zurich, l'intolérance de certaines
écoles interdit l'entrée des congrès à d'importantes
fractions du socialisme, et pour le prochain congrès
un ultimatum est posé à tous les groupes, même aux
syndicats: « Reeonnaître la nécessité de l'action
législative et parlementaire ou être exclu. »

Une tendance générale révolutionnaire et anti-
parlementaire se manifestant dans les milieux ou-
vriers, il nous a semblé utile que ces syndicats, que
l'ostracisme de la social-démocratierepousse, puis-
sent débattre les questions qui les intéressent spé-
cialement et aussi faire connaître leurs sentiments
sur celles qui touchent le prolétariat en général.
C'est pourquoi le congrès préconisé ici est avant
tout ouvrier, mais ce n'est pas le seul point par le-
quel s'en fait sentir la nécessité. Ce congrès est né-
cessaire parce qu'il faut que les groupes entrent en
contact pour échanger leurs vues et s'entendre sur
les questions de théorie et de tactique encore peu
élucidées. Jusqu'ici les groupes et les individus sont
restés quelque peu isolés, il en est résulté pour le
mouvement une grande perte de force et une allure
vague et incohérente: le Congrès aura pour effet
non seulement de nouer ou de resserrer des rela-
tions individuelles, mais encore de réunir un nom-
bre suffisant de camarades ayant étudié sérieuse-
ment les questions économiques et sociales pour
pouvoir critiquer avec plus de fruit des systèmes
ou des manières de voir qui jusqu'ici sont restées
négligées.

Le Congrès aura aussi pour effet de permettre une
vue complète sur l'état de la propagande dans tous
les pays, chaque assistant ayant pour mission de
renseigner sur ce point pour la contrée d'où il vient.

A ce point de vue, du reste, il est une question
inscrite à l'ordre du jour et pour laquelle un con-
grès est indispensable: c'est celle de l'établissement
d'une entente internationale entre les groupes révo-
lutionnaires, entente obtenue par l'échange cons-
tant de correspondances et la création de bureaux
de correspondance internationauxpour la facilité des
communications entre les camarades de langues di-
verses.

Depuis que l'idée d'un congrès réunissant tous les
éléments indépendants du socialisme a été lancée,
nombre de camarades ont objecté que son existence
serait une contradiction flagrante avec les principes
antiparlementaristes. Nous ne le croyons pas.

Dans un parlement,on légifère, on émet des votes
qui décident d'une question, les membres d'un par-
lement sont élus. Un congrès est une réunion
d'individus s'assemblant pour débattre sur une ou
plusieurs questions sans qu'une majorité puisse éta-
blir de force une solution, le recensement des opi-
nions n'y est qu'une statistique indicative et rien
de plus.



Dans un parlement, on décide de la conduite que
doivent tenir les individus dans telle ou telle cir-
constance.

Dans un congrès, on échange des vues, on discute
des idées, on ne sanctionne pas de ligne de con-
duite.

A notre point de vue spécial, un congrès tel que
nous le concevons aura, pour les anarchistes coni-
munisteset certaines catégories de révolutionnaires,
l'avantage de dissiper quelques préjugés dont ils
sont l'objet, tels que l'incapacité de créer un grou-
pement produisant un résultat réel ou l'antinomie
d'anarchie et organisation.

TENUE DU CONGRÈS.

Le Congrès Ouvrier Révolutionnaire International
se tiendra dans la première quinzaine de septembre.
Y seront admis les groupes et les individus.

Il serait à désirer que tous les camarades puis-
sent y assister, mais des impossibilitéséconomiques
sur lesquelles il est inutile d'appuyer rendent ce
désir irréalisable. La plupart des groupes seront
donc obligés d'envoyer un ou plusieurs camarades
en leur lieu et place; il n'y a là aucun indice de
délégation de pouvoir, délégation qui, si elle exis-
tait, serait d'ailleurs rendue inutile par l'absence
de vote.

Pour la facilité et la rapidité des opérations du
Congrès, le temps nous étant malheureusement
mesuré, nous insisterons sur la nécessité, pour les
groupes, d'établir des rapports écrits sur les ques-
tions dans lesquelles ils voudront intervenir. Cette
méthode aurait l'avantage de sérier convenable-
ment les débats, de manière à éviter des redites et
des pertes de temps fort préjudiciables.

Nous demanderonségalement aux groupes d'éta-
blir des rapports, non seulement sur les questions
qu'ils feront inscrire à l'ordre du jour, mais aussi
sur l'état de la propagande dans chaque pays, afin
que l'on puisse se rendre compte de l'étendue et de
la force du mouvement.

Il est sous-entendu que les groupes qui ne pour-
raient ou ne voudraient envoyer au Congrès un
camarade pourront adresser quand même leurs
rapports qui seront lus et discutés au même titre
que s'ils étaient accompagnés par un membre du
groupe.

Le groupe des Etudiants Socialistes Révolution-
naires Internationalistes de Paris (E. S. R. I.).
Bibliothèque Libertaire du Ille arr. de Paris. Biblio-
thèque des Ouvriers israélites russes. Bibliothèque
des Trimardeurs du XVe arr. de Paris. Cercles
d'études sociales de Saint-Denis.Groupe de l'Hébert
Club. Syndicat libre des Irréguliers du travail et
des hommes de peine. Groupe révolutionnairedes
Gars de l'Allier et d'ailleurs. Bibliothèque liber-
taire de Belleville. Bibliothèque d'Education liber-
taire de la rue Titon. Bibliothèque des Scientifiques
(faub. Antoine). Groupe d'action etd'études sociales
de Levallois-Perret. Groupe « les Egaux du XVIIe ».
Les Libertaires de Puteaux-Suresnes. Le Pot-à-Colle
et les Terrassiers libertaires. Un groupe de cama-
rades du XVIIIe arr. de Paris. Union syndicale de
l'Ameublement et parties similaires. Un groupe de
camarades de Billancourt. Jeunesse révolutionnaire
des Xe et XIe arr. de Paris. Groupe d'ouvriers révo-
lutionnaires de la petite mécanique. Groupe « les
IconoclastesJI. Père Peinard. Le Libertaire. Les Temps
Nouveaux. Deutscher Lese und Discutier Club (faub.
Antoine). Groupe des anarchistes de langue italienne
de Paris. Groupe de Propagande antimilitariste de
Paris (G. P. A. P.)

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un de nos camarades désirerait se procurer les
numéros 8, 14, 24, 26 de la deuxième année de la
Révolte, le numéro 37 de la troisième année et le
Supplément n° 20 de la cinquième année. Un ca-
marade pourrait-il nous procurer ces numéros?

* c
Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon

(faubourg Antoine). — Programme:
Samedi 31 mars. — A. Cyvoct: La Vie au bagne.
Lundi 2 avril. — C. Papillon: Nécessité d'un

organe pour les bibliothèques libertaires.
Mercredi 4 avril. — F. Prost: Les Primitifs,

d'Elie Reclus.
Samedi 7 avril. — Edouard Blas : L'Evolution na-

turelle.
N. B. — Les conférences commencent à 8 h. 1/2.

Bibliothèque des trimardeurs duXVe. —Samedi 31

mars, à8h.l/2,salleGascogne,boulevardGaribaldi,
59, conférence contradicloiresurla Question électo-
rale et l'Idée libertaire.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle.
—Samedi 31mars, à 8 h. 1/2 : André Spire, Le Pla-
cement des ouvriers.

Ecole libertaire, 6, rue de Montmorency, à 8 h. 1/2
du soir:

Vendredi 30. — Pierre Lavroff, par un membre
du groupe E. S. R. I.

Samedi 31. — Actualité, par Paraf-Javal.
Lundi2 avril. — Histoire de la philosophie, par

Bloch.
Mercredi 3. — Physiologie, par Christian.
Jeudi 4. — La Matière et l'Energie, par Bloch.
Prêtde livres sur place et à domicile. — Journaux,

revues, etc.
Les Iconoclastes. — Mercredi 4 avril, 8 h. 1/2 du

soir, bar le Méhauté (angle rue Constance et rue de
Maistre),à Montmartre, causerie sur le Communisme
anarchiste.

L'Art social du XlII". — Tous les samedis soir, à
8 h. 1/2, à « la Solidarité », restaurant coopératif
au coin des rues Broca et Corvisart, causeries, lec-
tures, chants et poésies révolutionnaires.

Samedi 31 mars, causerie par le camarade Le-
fèvre.

Lecture de Charité, pièce sociale de Lucien Wahl.
Chants et poésies révolutionnaires.

Entrée gratuite.
LYON. — Les camarades de Lyon, désirant louer

un local pour fonder une bibliothèque libertaire,
organisent à cet effet une grande soirée avec bal et
totnbola. Ils prient les camarades qui pourraient
disposer de lots de les leur faire parvenir aux adresses
suivantes:Massoubre, rueMazenod, 64; Michard,
rue Garibaldi, 206.

Cette soirée aura lieu fin mai.
AMIENS. — Les camarades sont priés de se réunir

au Cent de Piquet pour s'entendre dans le but de
faire une promenade à la campagne le lundi de
Pâques.

Prière d'être exact aux jours ordinaires.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Plusieurs camarades espagnols, 30 fr. — Les Liber-
taires des Quatre-Chemins. — Un anarchiste rouen-
nais, 1 fr. 50. — Chauma, 1 fr. — Guhur, 0 fr. 50.
— Un groupe de libertaires de Saint-Chamond, 5 fr.
— Loge La Libre Conscience de Nantes, 10 fr. —Liste 26 : Stropdrager, 3 fr. ; W. Weep, 0 fr. 25;
D'un frère flamand, 1 fr. 50; Anonyme, 2fr.;
Nemo, 3 fr. Total: 9 fr. 75. — Liste 27 : Un liber-
taire, 0fr.25; J.Nalter, 0fr. 25; Tené Emile,
0fr.25; Un vieux communard de 71, 0 fr.25;
Charles, 0 fr. 25; Thierry E., 1 fr.; D., peintre à
Nancy, 0 fr. 25; E. Mariatti, 0 fr. 25; Maurice La-
pique, 0 fr. 25; Un étudiant socialiste, 0 fr. 50; L.,
0 fr. 10; F., Ofr. 15;Kallin,0fr. 15. Total: 3 fr.85.-Liste 28 : Delaunay, 2fr.;Fonteneau, 1 fr.;
MmeDemorny,1 fr.;Mlle Quesnel, 1 fr. Total:
5 fr. — Les anarchistes de Limoges, souscription du
18 mars, 5 fr. — Soirée organisée par la Bibliothè-
que libertaire de Saint-Etienne le 18 mars, 10fr. —Amiens (liste 29) : Marie, Ofr.25; Delatonny,Ofr.50;
E. Sildat, 0 fr. 20; Gadée, 0 fr. 25; Luc, 0 fr. 50;
Bradicourt, 0 fr. 30; A. L., 0 fr. 15; B., 0 fr. 15;
Marc, 0 fr. 15; Vandersool, 0 fr. 60; Ennemi de la
calotte, 0 fr. 25; Favry,0 fr. 30; Dumont, 0 fr. 50;
Pépin, 0fr. 25; Legrand, 0 fr. 15; B.,0fr.25;C.,
0 fr. 15, SéguardjOir. 10;Desprez,0fr.15;Casinlir,
Ofr. 15; Un convaincu, 0fr. 25; Morin, 0fr.25;
Estelle, 0 fr. 25; X., Ofr. 30; Pruvout, 0 fr. 30;
Poulain,0 fr.20; Legrand, 0fr. 15; Rupert, 0 fr. 10;
Goullencourt,Ofr.25; Seguard, 0fr.25; Pépin,Ofr. 25;
Marie, 0 fr. 25; Beauraga, 0 fr. 25; Caron, 0 fr. 25;
Prégner, 0 fr. 50; X., 0 fr. 50; A., 0 fr. 25; Pasquel,
0 fr. 10;B., Ofr. 25; Delaporte, 0 fr. 25; Lambert,
Ofr. 10; Alexandre, 0 fr. 50; Pépin, 0 fr. 50; Du-
mont, 0 fr. 50; L., 1 fr.; A. Dumont,Ofr. 50; Car-
pentier,0 fr. 75; Seguard, 0 fr. 50; Poulain, 0 fr.50;
D., 0 fr. 25; Legrand, 0 fr. 20; Goullencourt,
0 fr. 20; Léon, 0 fr. 50; Rupert, 0 fr. 15; Ducamps,
0 fr. 20; M., 0 fr. 10; Lemaire V., 0 fr. 15; Thierry,
0 fr. 10; Joseph, 0 fr. 25; Devend, 0 fr. 10; Ducand,
0 fr. 20; L., Ofr. 15; 10 fr., produit d'une collecte
à la réunion du 18 mars. Total: 28 fr. 45. — Total:
121 fr. 05.- Listes précédentes: 991 fr. 60.-Total
au mardi 27 mars: 1.112 fr. 65.

Il nous reste encore quelques programmes avec
dessin de Luce, tirage avant la lettre. Nous les te-
nons à la disposition des camarades au prix de 1 fr.
au profit des bannis.

Adresser lettres et mandats au camarade Paul De-
lesalle, aux Temps Nouveaux, 140. rue MoufiVMard,
Paris. Des listes de souscription sont à la disposition
des camarades qui en feront la demande.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
De Kantà Nietzsche, par Jules de Gaultier; 1 vol.,

3 fr. 50, au Mercure de France, 15, rue de TEchaudé-
Saint Germain, Paris.

Franc-Cœur, par Ange Rebille, illustration de
A. Gallais; 1 vol., 3 fr. 50, en vente 43, rue du
Temple.

Pantalonie. par Camille de Sainte-Croix; 1 vol.,
3 fr. 50, à la Revue Blanche, 23, boulevard des
Italiens.

Avec le feu, par Victor Rarrucand; 1 vol.,3 fr. 50,
chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle, Paris.

Le Signe automatique de la mort réelle, par le
Dr J.-V. Laborde; 1 vol., chez Schleicher, 15, rue
des Saints-Pères, Paris.

Les Villages communistesde l'Australie méridionale,
circulaire n° 3, Mars 1900,duMusée Social;A. Rous-
seau, éditeur, 11, rue Soufflot, Paris.

Les grandes batailles de Metz, — Paris: Le bombar-
dement et Buzenval, — Paris: La capitulation, par
A. Duquet; 3 vol., à 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue
de Grenelle.

A lire:
La Statue, par A. France, Figaro, 14 mars.

Vient de paraître:
L'Education libertaire (conférence faite à la salle

d'Arras), par Domela Nieuwenhuis, couverture
illustrée de Hermann-Paul.

La brochure, franco, 0 fr. 15; prise dans nos bu-
reaux, 0 fr. 10. Le cent, 7 francs, franco 7 fr. 60.

Derniers ouvrages parus:
L'Anarchie, but et moyens, parJ. Grave; 1 vol.,

2 fr. 75.
L'Amour libre, par Ch. Albert; 1 vol., 2 fr. 75,aux

bureaux du journal.
Dernières lithographies parues:

Education chrétienne, par Roubille; Souteneursso-
ciaux, par Delannoy; 1 fr. 25 dans nos bureaux,
1 fr. 40 par la poste.

Dernières brochures:
Quelques vers, de Jean Richepin, 0 fr. 15 par la

poste; Deuxième déclaration d'Etiévant, 0 fr. 15 par
la poste.

Chansons: La Carmagnole, L'lnternationale, Ou-
vrier, prends la machine, La Chanson du Gas, Qui
m'aime me suive, Le Politicien, etc. Le cent, 4 fr. 50;
0 fr. 10 l'exempl. pris au bureau du journal.

PETITE CORRESPONDANCE

P. A., Hirsch. — Convocation arrivée trop tard.
V. P. — Je viens de vérifier mes comptes et ne re-

trouve pas trace de votre envoi. Etait-ce un mandat ou
un bon de poste?

La place nous faisant défaut, les camarades sontinvités
à rédiger les listes de souscription aussi brièvement que
possible.

Reçu pour les détenus: Soirée organisée par les ca-marades de Lyon, 4 fr.
Reçu pour le journal: Pel., 1fr. — A. F., 1 fr. — Un

jeune camarade. — Un jeune anarchiste,0 fr. 80. — Soirée
organisée par les camarades de Lyon au profit du jour-
nal, 8 fr. — De Gilly : Poskin Alexandre, pour que les
camarades soient dévoués, 1 fr.; Jos. Deuville, 0 fr. 20;
Jos. Leruth, 0 fr. 20; Louis Foubert, 0 fr. 20; Jérôme
Collard, 0 fr. 20; Léopold Premont, 1 fr.; Jean Cére-
mans, Vive RavachoP. 0 fr. 20. Total: 3 fr. — Merci à
tous.

M., à Nancy. — L., à Hodimont. — B., àJemmeppes.
— M., à Anaïs. - G., à Saint-Etienne. — C., à Estagel.
— T., à Nancy. - G., à la Hunaudais. — B., à Mous-
cron. — E., à Servian. — P., à Gilly. — G., à Méru. —
W., à Lyon. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DZNÉGHÈRB.
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